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Le Mouvement Européen Pas-de-Calais 

Présentation 
 

Le Mouvement Européen Pas-de-Calais a été créé en juin 2011 

 

Objectifs 

L’association vise à aider les citoyens français à prendre conscience de l’Europe et de la communauté de 

destin des peuples qui la composent. Nos objectifs sont de rassembler les hommes et les femmes 

convaincus de la nécessité de la construction européenne et de sensibiliser l’opinion par des conférences, 

des actions de communication, scolaires et publiques, des voyages et des échanges avec les autres pays 

européens, des formations. 

Le ME62 est affilié au Mouvement Européen-France (ME-F), lui-même membre du Mouvement 

Européen International, présent dans tous les pays européens. 

 

Adhérents : 

Le ME62 compte à ce jour 50 adhérents individuels et deux adhérents personnes morales : la Maison de 

l’Europe de l’Artois et le MET (Mouvement Européen du Touquet) 

Le ME62, comme le ME-F, est indépendant de tout parti politique, gouvernement ou institution 

européenne. Il s’impose de maintenir dans ses instances et son action, un équilibre entre les grandes 

familles politiques pro-européennes. Cinq parlementaires et anciens parlementaire ont adhéré au ME62 : 

 Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur, UDI. 

 Catherine Genisson, sénatrice, PS. 

 Jacqueline Maquet, députée, PS. 

 Hélène Flautre, ancienne députée Européenne, Les Verts. 

 Jean-Louis Cottigny, ancien député Européen, Socialistes & Démocrates. 

 

Organisation 

Le Conseil d’Administration comprend 11 membres.  

Le bureau est composé de : 

Président :   François Vié, retraité. 

Vices présidents :   Anne-Charlotte Taillandier, enseignante à l’Université d’Artois. 

Jean-Pierre Aupet, président de la Maison de l’Europe en Artois. 

Trésorier : Dominique Garet, président de la fédération des centres sociaux du 

nord Pas-de-Calais. 

Secrétaire :  Louis Ruelle, retraité 

Sec. adjointe, chargée des jeunes  Marine Chimot, diplômée en économie. 

Autres membres du Conseil d’administration 

  Marguerite Deprez-Audebert, chef d’entreprise. 

  Vincent Baralle, directeur d’une ressourcerie. 

  Gabriel Delury, retraité 

  Jacqueline Combarieux, retraitée 

  Yves François, retraité 

   

Le Conseil d’Administration se réunit toute les 6 semaines. L’Assemblée générale ordinaire (AGO) se 

réuni en février. 

Le maximum de collaborations est recherché avec des associations qui œuvrent pour l’Europe : maisons 

de l’Europe, associations de jumelage, missions locales… à l’image de ce qui se fait déjà avec la Maison 

de l’Europe en Artois. Une convention lie l’association avec l’Université d’Artois depuis 2011. 

La section poursuit des contacts avec les milieux associatifs et syndicaux. Elle répond aux sollicitations 

d’associations populaires, centre sociaux, syndicats, pour y faire des exposés et participer à des débats. 

Le Mouvement Européen-France est agréé par le Ministère de l’éducation nationale, pour intervenir en 

milieu scolaire. François Vié est inscrit à la « Réserve citoyenne ». 



 

Actions 2011: 

 « Eurotour des facs »  

- 31 mars à Béthune avec une conférence-débat sur le thème « L’Europe face à la montée des 

populismes » 

- 14 avril à Arras avec une conférence-débat sur le thème « L’Europe et l’Afrique » 

 9 avril : débat sur l’Europe à l’association « Le Pavillon » 

 1er mai : salon du livre à Arras : vente de livres sur l’Europe 

 7 mai : fête de l’Europe à Arras : stand d’information devant l’Hôtel de Ville. 

 Cafés citoyens au Café Leffe avec des parlementaires européens, les 4 novembre (J-P. Gauzés), 15 

novembre (Hélène Flautre et Dominique Riquet) et 1er décembre (Gilles Pargneaux)  

 30 novembre : Voyage à Bruxelles au Parlement européen avec 46 personnes dont 15 jeunes.   

 

Activités 2012: 

 2 avril : Conférence-débat sur l’Europe économique et monétaire avec Claude Fischer, 

présidente de Confrontations Europe, Hélène Flautre députée européenne, Denis Badré, membre 

honoraire du Sénat,  Mariano Fandos, secrétaire confédéral CFDT, Luc Doublet, chef 

d’entreprises. 

 1er mai : vente de livres sur l’Europe au salon du livre d’Arras 

 12 mai : stand devant l’Hôtel de ville d’Arras à l’occasion de la Fête de l’Europe. 

 5 juin : Voyage de 50 personnes à Bruxelles : visite du Service européen d’action extérieure, du 

parlement européen, parrainé par Jean-Paul Gauzès, et du Parlementarium. 

 15 octobre : voyage d’intégration à Bruxelles de 114 étudiants de l’Université d’Artois : visite de 

la Commission, avec deux conférences dur des sujets économiques ; visite du Parlement et 

rencontre avec deux députés sur des sujets économiques ; rencontres avec de jeunes européens. 

 1er décembre : participation au Forum des associations à Arras. 

 

Activités 2013: 

 11 mars : Conférence – débat : Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et 

environnemental ; 10 avril Catherine Trautmann députée européenne, ancienne ministre. 

 1er mai : salon du livre d’Arras 

 11 mai : fête de l’Europe 

 Mai et juin : Afterworks européens au Café Leffe. Rencontres avec des députés européens 

 Septembre : Forum des associations 

 21-25 octobre : « Les défis européens » Session d’une semaine de formation à l’Europe pour 33 

étudiants en fin d’étude ou jeunes professionnels. 

 6, 10 et 17 décembre : conférences sur l’Europe dans le cadre de l’Université pour tous. 

 11-12 décembre : Voyage à Strasbourg : Parlement et Conseil de l’Europe. 

 

Activités 2014 :  

 14 et 21 janvier : suites des conférences dans le cadre de l’Université pour tous 

 31 janvier : Bernard Guetta : 19h conférence à Arras : « Mes convictions européennes » 

 4 mars : Voyage de jeunes à Bruxelles : Visite du Parlement Européen et du Parlamentarium  

 5 avril : Jean-Pierre Arrignon : Le Touquet : « Quelle politique européenne vis-à-vis de la 

Russie ? » 

 7 avril : Réunion des têtes de listes aux élections européenne : réunion publique avec les têtes de 

la circonscription Nord-Ouest. Auditorium de l’ATRIA à Arras. Modération par Alexis Poulin, 

directeur du site EurActiv.  

 7 Avril : Yves Bertoncini, directeur de Notre Europe - Institut Jacques Delors : Conférence à 

Lens 

 Avril – début mai : 8 réunions de sensibilisation aux élections européennes dans les associations 

et les centres sociaux.  



 1er mai : Salon du Livre : stand de vente de livres sur l’Europe place du théâtre à Arras. 

 10 mai : Fête de l’Europe : stand devant l’Hôtel de Ville d’Arras. 

 16 mai : Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Schuman : Conférence à Béthune, 

auditorium de la Chambre de Commerce. 

 14 septembre : Forum des associations29 octobre : Visite à Bruxelles du Conseil Municipal 

jeunes d’Arras 

 6 et 7 novembre : Les défis européens : session de formation et ouverte au grand public « Enjeux 

et politiques extérieures de l’Union européenne » co-organisée avec l’Université d’Artois. 

- 6 novembre : à Bruxelles, le Service Européen d’Action Extérieure, le Parlement, le 

Parlamentarium. 

- 7 novembre : à la CCI Arras, Enjeux géopolitique et économiques, défense européenne, 

diplomatie. 

 

Activités 2015 : 

 28 janvier : Voyage à Bruxelles : Parlamentarium et Parlement Européen un jour de session 

plénière. 

 5 février : Assemblée générale et conférence de Michel Aglietta, économiste. 

 26 mars : Conférence de Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives économiques. 

 1er mai : Salon du Livre : stand de vente de livres sur l’Europe place du théâtre à Arras. 

 9 mai : Fête de l’Europe : stand devant l’Hôtel de Ville d’Arras ; participation à la journée 

« Europe et engagement », Ciné-débat. 

 10 septembre : réunion d’adhérents. 

 12 et 13 septembre : Forum des associations. 

 21 septembre : réunion publique « L’Europe et les régions » 

 15 octobre : café-débat avec Karima Delli, députée européenne. 

 18 et 19 novembre : Les défis européens : session de formation et ouverte au grand public « Euro 

et zone euro, cœur économique et politique de l’Union » co-organisée avec l’Université d’Artois. 

- 18 novembre : à Bruxelles, à la Commission européenne, et au Parlement européen. 

- Journée du19 novembre reportée à 2016 : à l’Université d’Artois, monnaie, économie de 

la zone euro, gouvernance de la zone euro. 

 

Activités en 2016 : 

 18 février ; AGO et conférence de Jean Arthuis 

 24 février : voyage à Bruxelles : Parlamentarium et Parlement européen 

 9 mars : Schenguen à Saint Omer (co-organisé avec Notre Europe) : Schengen 

 14 mars : conférence de Philippe Herzog 

 30 mars : réunion d’actualité européenne « Parlons d’Europe » à Béthune : Schengen 

 1er avril : journée « L’euro et la zone euro » à l’Université d’Artois. 

 1er mai : Salon du Livre : stand de vente de livres sur l’Europe place du théâtre à Arras. 

 9 mai : Fête de l’Europe : stand devant l’Hôtel de Ville d’Arras. 

 23 mai : « Parlons d’Europe » à Arras : le Brexit 

 24 mai: Réunion d’adhérents à Arras 

 26 mai : Conférence pour les Rotary de Béthune « 3 crises, une nécessité »  

 5 septembre: « Parlons d’Europe » au Touquet 

 9 septembre Café –débat avec Gilles Pargneaux « Après la COP 21 » Arras 

 11 septembre : stand à la « Brocante des associations » à Arras 

 18 octobre : réunion d’adhérents à Arras 

 14 novembre : « Parlons d’Europe » à Achicourt 

 19 novembre : stand au « village d’Europe » à Arras 

 25 novembre à Arras, Atria : les Défis européens 2016 « Europe et migrations» 

 7 décembre à Bruxelles : les Défis européens 2016 « Europe et migrations» 

 9 décembre : « Parlons d’Europe » à Saint-Omer 



 

 

 

 

Projets pour 2017 

 Mars : 60 ans du Traité de Rome : conférence, évènements sportifs 

 Mai : salon du livre d’Arras ; Fête de l’Europe 

 Septembre : Forum des associations 

 Novembre « les Défis européens 2017» : « Europe et sécurité » 

 Conférences 

 Café-débats 

 « Parlons d’Europe » à Arras, Béthune, Lens, Saint Omer, Calais 

 Voyages de découverte des institutions européennes 

 

 

 

Contacts : 

 Siège social : 6 rue Etienne Dolet, 62217 Achicourt – 03 21 23 60 50 

 Adresse courriel: mouveuropeen62@gmail.com 

 Le site du ME62 : http://mouvementeuropeen62.wordpress.com/ 

 Notre page facebook : https://www.facebook.com/pages/Mouvement-Europ%C3%A9en-Pas-de-

Calais/217485434981529?fref=ts 

 Le blog Nouvelles d’Europe : http://www.nouvellesdeurope.com/ Pour lire et écouter les 

chroniques hebdomadaires d’actualité européenne. 

 Le site du Mouvement Européen-France http://www.mouvement-europeen.eu/ 

 Le site des Jeunes Européens http://www.jeunes-europeens.org/ 

 

*** 
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ME62 

18 février 2016 – Jean Arthuis à l’Hôtel de Ville d’Arras 

 

« L’Europe, dernière chance pour la 

France » 
 

La venue de Jean Arthuis dans la salle des fêtes de l’Hôtel 

de ville d’Arras a réuni une centaine de personnes. 

Jean Arthuis s’est livré à une analyse sans concession 

des insuffisances de l’Union : budget insuffisant et 

particulièrement rigide, Parlement « Hémiplégique » 

qui vote les dépenses mais n’a pas le pouvoir de lever 

l’impôt.  

Les Etats ont négligé l’Union Européenne, ne se sont 

pas soucié de la renforcer pour qu’elle soit capable de 

faire face aux crises, n’ont pas anticipé celles-ci malgré 

les signes annonciateurs : l’euro a été créé sans 

gouvernement, le marché intérieur a été conçu sans se 

soucier d’harmonisation fiscale et sociale, la politique 

extérieure ne s’appuie pas sur une défense européenne, 

l’espace Schengen ne dispose pas d’une défense des 

frontières extérieures efficace. 

Ces insuffisances expliquent le manque de confiance 

des citoyens. 

Pour surmonter les crises – migrations, Ukraine, euro, 

Brexit - l’Union européenne soit se fédéraliser en 

commençant pas la zone euro.  

La France, comme les autres pays européens, ne 

résistera à la mondialisation que dans un cadre 

européen. Pour cela elle doit elle-même se réformer. 

Après des échanges avec la salle, Jean Arthuis a 

dédicacé son ouvrage « L’Europe, dernière chance pour 

la France » 

Le public a été invité à prendre un verre amical. 

Etaient présents plusieurs élus qui soutiennent le 

Mouvement Européen, Jean-Marie Vanlerenberghe, 

sénateur, Jacqueline Maquet, députée, Hélène Flautre, 

ancienne député européenne. 

Une trentaine d’adresses courriel à ajouter au fichier de 

diffusion, a été collectée. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 



ME62 

24 février 2016 – Découverte du Parlement Européen à Bruxelles 

Ont participé à ce voyage : 

- 8 membres du Conseil municipal Jeunes de Carvin et 

leurs 3 accompagnateurs. 

- 6 jeunes de la mission locale en Pays d’Artois et leur 

accompagnatrice. 

- 20 personnes principalement membres de l’ANR 

(Association nationale des retraités) 

- 17  inscrits individuels  

- Les 2 organisateurs du Mouvement Européen 

 

La journée a commencé, par beau temps, avec une heure de 

temps libre sur la Grand-Place avant de  rejoindre le Parlement 

à pied. 

 

Après le déjeuner au restaurant des visiteurs du Parlement 

Européen, le groupe a visité le Parlamentarium, musée qui 

retrace les origines et l’historique de la construction de l’union 

européenne, et présente  les pays membres et le fonctionnement 

du Parlement. 

 

Au Parlement, une conférencière a expliqué le travail des 

députés, puis Gilles Pargneaux, député S&D (sociaux et 

démocrates) qui a parrainé le groupe, a pu réserver un  temps 

pour dialoguer avec le groupe et répondre aux questions. 

 

Le passage en tribune a permis d’assister à une séance plénière : 

- débat sur les suites du Conseil européen des 18 et 19 

février qui a porté sur la crise migratoire et le Brexit. 

- rapports sur le semestre européen et réactions des 

députés et des commissaires européens.  

 

Détente et consommation d’une part de frites ou d’une bière sur 

la place du Luxembourg, avant la reprise du groupe par le car 

et le retour vers Arras. 

 

 

 

 

 

 



 
  

  



ME62 

14 mars 2016 – Philippe Herzog à l’Office culturel d’Arras 

« L’Europe a-t-elle un avenir ? Identité et valeurs : un 

combat » 

 

Philippe Herzog a un parcours original : Economiste, ancien 

responsable communiste, ancien député européen, ancien 

conseiller de Michel Barnier à la Commission européenne, 

fondateur du centre de réflexions Confrontations Europe.  

 
Il nous a fait part de ses convictions européennes : 

 

Les Européens oublient leur histoire et les penseurs 

humanistes qui ont forgé une identité européenne. Une 

première exigence est qu’il y ait une éducation à l’Europe 

pour que, aux côtés des identités nationales émerge une 

conscience d’appartenir à une culture commune. Cet 

héritage est négligé à tors par nos gouvernants. 

 

Les deux grands défis qui sont devant nous et auxquels 

l’opinion doit être préparée sont la mondialisation et la 

technologie. La mondialisation fait peur, mais il faut montrer 

sa réalité, ses opportunités et la nécessité impérative de 

l’Union des européens pour y faire face. La technologie va 

transformer radicalement l’emploi, mais aussi les relations 

sociales au travail et pose le problème des relations homme-

machine. Il faut combler l’écart entre l’évolution très rapide 

de la mondialisation et de la technologie et celle beaucoup 

plus lente de nos politiques. 

 

Philippe Herzog souhaite une fédéralisation de l’Europe, 

mais insiste sur le réalisme qu’il faut conserver : identifier 

les enjeux, puis définir les politiques communes 

européennes indispensables et adapter les institutions. Rien 

ne sert d’imaginer de nouvelles architectures 

institutionnelles tant que les Européens n’y sont pas prêts. Il 

faudra parvenir à une Europe en trois cercles : une zone euro 

renforcée, les 28 et des Etats associés. Il faudra à l’UE un 

ministre des finances et un ministre de l’immigration. 

 

Après de nombreux échanges avec la salle, Philippe Herzog 

a dédicacé son ouvrage « Identité et valeurs : quel combat 

? » et les échanges se sont poursuivis autour d’un verre. 

Plusieurs nouveaux contacts. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Voix du Nord 13/03/2016 
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30 mars 2016 « Parlons d’Europe » à Béthune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Grelier : Schengen, la politique 

européenne d’immigration et d’asile 

 

Devant une trentaine de personnes réunies à la 

Maison de l’Europe en Artois, rue de l’Université à 

Béthune, Michel Grelier, conférencier Team-Europe, 

a inauguré ce cycle de réunions d’actualités. Le ME62 

et la Maison de l’Europe s’associent pour réaliser ce 

type de rencontre dans les principales villes du Pas-

de-Calais.  

 

Michel Grelier a expliqué l’espace Schengen, donné 

les définitions des migrants et demandeurs d’asiles, 

les causes et l’historique de la crise migratoire, puis 

les correctifs en cours de mise en œuvre pour 

l’enrayer.  

 

Apres des échanges nourris avec la salle, la réunion 

s’est conclue par un pot amical, en présence de Jean-

Pierre Aupet,  président de la maison de l’Europe et 

de François Vié, président du ME62. 

 

 

 



 

ME62 

1er avril 2016 : une journée sur l’euro et la zone euro à l’Université d’Artois 

  

« L’euro et la zone euro au cœur de l’Union 

européenne » 

Le Mouvement Européen Pas-de-Calais a réalisé en co-

organisation avec l’Université d’Artois son édition 

2015-16 des défis européens. Sont intervenus devant 

une quarantaine de personnes, principalement 

étudiants : Christian Delhomme ; Michel Aglietta, Eric 

Dehay, Laurent Warlouzet, Carole Ulmer, Yves 

Bertoncini. 

La matinée a été consacrée à la Monnaie : 

Christian Delhomme, directeur départemental de la 

Banque de France a rappelé le rôle de son institution et 

a fait un historique des 3 âges de l’euro : l’introduction 

réussie, l’euro dans la crise de 2008, la résilience de 

l’euro de l’après-crise. 

Michel Aglietta, économiste, professeur émérite de 

l’université, consultant au CPII, a traité de l’euro, 

monnaie internationale : les monnaies flottantes et 

celles qui sont liées au $, le rôle du $ et celui de l’euro ; 

la nécessité d’un système monétaire régulé par le FMI 

et ce que pourraient faire des Européens unis pour aider 

à la refonte du système monétaire.  

Eric Dehay, maitre de conférences en économie a 

présenté les politiques monétaires de la Banque 

Centrale Européenne, classiques et non-

conventionnelles mises en œuvre pour faire face à la 

crise de 2008 et relancer la croissance.  

L’après-midi a vu Laurent Warlouzet, historien de 

l’économie, présenter les grandes caractéristiques de 

l’économie de la Zone euro.  



 

Puis Carole Ulmer, Directrice des études à 

Confrontations Europe a analysé les risques de 

divergence des économies de la zone et présenter en 

9 points les mesures en cours de mise en œuvre ou 

proposées pour éviter ce risque.  

La journée s’est achevée sur un exposé de Yves 

Bertoncini, Directeur à Notre Europe-Institut 

Jacques Delors : comment faire avancer 

parallèlement les approfondissements de l’Europe à 

28 et la zone euro ; comment renforcer la 

gouvernance de la zone euro, sur la base des 

propositions du « rapport des 5 présidents » et de 

groupe de réflexions comme le groupe « Eiffel-

Europe » qui prône un « Union politique de la zone 

euro » 

Une journée enrichissante sur la monnaie des 

Européens 

Les défis européens se poursuivront en novembre 

2016 sur le thème « Europe et migrations » 

 

  



ME62 

1er mai : salon du Livre d’Arras 

 

 

 

 

 

Grand beau temps et forte affluence au « Salon du 

livre d’expression populaire et de critique sociale » 

sur la Grand place d’Arras. 

 

Un stand bien visible du Mouvement Européen, avec 

distribution de documents et présentation de livres sur 

l’Europe. 

 

De nombreux échanges avec le public. 

 

Passage sur le stand de Jean-Marie Vanlerenberghe, 

sénateur et Eva Joly, députée européenne, 

accompagnée d’Hélène Flautre, ancienne Députés 

européenne. 

 

Collecte de 22 signatures et un adhésion.  

 

 

 

 

 

 



ME62 

7 mai : Fête de l’Europe à Arras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand beau temps ce matin de marché sur la Place des 

Héros à Arras. Le Mouvement Européen Pas-de-

Calais a tenu un stand comme chaque année, avec 

distribution de documents et de cadeaux. 

 

Nombreux échanges avec le public. 

 

Passage sur le stand de Frédéric Leturque, maire 

d’Arras et de Jean-Paul Delevoye. 

 

Collecte de 12 signatures.  

 

 

 

 

 

Le 9 mai, nous sommes présents, à l’Hôtel de Ville, 

aux cérémonies de dévoilement de la plaque 

commémorative de Charles de l’Ecluse qui a diffusé 

la pomme de terre en Europe, et de signature de la 

Charte « Europe et engagements » 

 

 

 

 

 

 



ME62 

23 mai : « Parlons ‘Europe » à Arras 

BREXIT : vers une Europe affaiblie  ou renforcée ? 

 

 

  

  

Salle de l’ordinaire de la Communauté Urbaine 

d’Arras. 

 

Une trentaine de personnes pour écouter Michel 

Grelier, conférencier Team-Europe évoquer 

successivement : 

- La campagne électorale britannique 

- Les promesses électorales de David Cameron 

- Les négociations Tusk-Cameron et le Conseil 

européen du 19 février  2016 

- Les conséquences du BREXIT (vote « NO » 

majoritaire le 23 juin) 

- Les conséquences du non-BREXIT (vote « YES 

» majoritaire le 23 juin) 

-  La mesure de l’opinion des Britanniques 

- D’autres réflexions : référendum/démocratie 

représentative, avenir de a construction 

européenne. 

 

Une vingtaine de nouvelles adresses. Deux ou trois 

adhésions à confirmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ME62 

 

24 mai: Réunion d’adhérents à Arras 
 

Une quinzaine d’adhérents de tout le département (Le Touquet, Béthunois, Bassin minier, Arrageois) se 

sont réuni pour la première réunion d’adhérents de l’année au restaurant Le bateau du Cht’i, à Arras. 

Le principe de ces réunions (2 par an) et de discuter entre membres de l’association de l’actualité 

européenne et de la vie de l’association.  

François Vié a ouvert la première partie 

consacrée aux questions européennes par un 

exposé sur le Brexit après quoi la discussion 

s’est ouverte sur différents sujets d’actualité  

Des échanges ont ensuite eu lieu sur l’activité et 

l’organisation de l’association. 

La réunion s’est poursuivie par un repas rapide 

sur place. 

 

 

26 mai : Conférence pour les Rotary de Béthune « 3 crises, une nécessité »  
 

 

A l’invitation des Lions clubs de Béthune, devant une 

trentaine de personnes, François Vié a donné une conférence 

intitulée : « Trois crises, une nécessité » 

Ont été abordés les crises de l’Euro, en grande partie 

surmontée, celle de l’immigration, pour lesquelles l’Europe 

tarde à mettre en œuvre des solutions et la crise de la sécurité 

et de la défense, plus diffuse mais qui trouve une nouvelle 

actualité avec la crise ukrainienne et le terrorisme.  

Ces trois crises peuvent être surmontées. C’est une nécessité 

pour que les citoyens ne se détournent pas d’une Europe 

inefficace et pour faire face aux défis du XXI e siècle 

que les pays membres ne sont plus de taille à affronter 

seuls.  

Les échanges ont été nombreux avec la salle et le repas 

commun très sympathique. 

  



Communication 

Lettre aux élus du Pas-de-Calais 

Une lettre co-signée par les 4 parlementaires et ancien parlementaires membres du 

ME62, a été adressée aux maires des principales villes, parlementaires, responsables 

départementaux et régionaux du département du Pas-de-Calais, pour les inciter à se 

mobiliser sur les questions européennes et à apporter leur appui. 

Articles de presse 
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5 septembre : « Les conséquences du vote sur le BREXIT » au Touquet 

 

Conférence de Michel Grelier, organisée par le MET 

(Mouvement européen du Touquet), partenaire du 

Mouvement Européen Pas-de-Calais. 

 

La réunion a été ouverte par Jean-Claude Berrod, 

Président du MET devant 160 personnes, Salle 

d’honneur de l’Hôtel de Ville du Touquet. 

Michel Grelier après avoir expliqué le processus 

politique qui à conduit au Brexit, en a exposé les 

conséquences :  

- Juridiques : le Royaume Uni fait toujours partie de 

l’Union, tant que les négociations n’ont pas 

abouti.  

- Politiques : Le R-U n’assurera plus la présidence 

tournante de Conseil.  

- Internes : risques de revendications 

d’indépendances de l’Ecosse et de l’Irlande du 

Nord.  

- Economiques et financières. 

- Techniques : de très nombreux accords vont 

devoir être négociés pour remplacer les liens 

actuellement créés au sein de l’UE. 

 

Du côté de l’UE, des négociateurs ont été désignés 

par la Commission (Michel Barnier) et par Parlement 

européen (Guy Verhofstadt) Les Etats de l’Union se 

concertent pour déterminer une position commune 

(sommet de Bratislava, sans le R-U) 

 

Les enjeux pour l’Europe sont importants : 

- Quels seront les liens entre le R-U et l’UE à l’issue 

des négociations ? Le R-U tient à accéder au 

marché Unique mais sans maintenir la liberté de 

circulation, alors que pour l’UE les deux éléments 

sont indissociables. 

- Y aura-il un effet de contagion et d’autres départs 

de l’UE ou le Brexit provoquera-t-il un sursaut 

vers plus d’intégration, par exemple en matière de 

défense ? 

 

La conférence s’est poursuivie par une information 

sur l’avancement des négociations sur le Traité 

Transatlantique, puis des échanges avec la salle. 

 

La réunion s’est terminée par un verre amical.  
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8 septembre : « L’après-COP21 » à Arras 

 

Café-débat au café « Les 3 fûts » place des Héros à 

Arras. 

35 personnes pour écouter Gilles Pargneaux, Député 

européen et Eric Vidalenc, responsable du pôle 

transition énergétique à l’ADEME Hauts de France. 

 

Eric Vidalenc a tout d’abord rappelé le contenu des 

accords de Paris issus de la COP 21 : un accord 

universel, politiquement contraignant, ratifié à ce jour 

par des pays représentant 42 % des émissions de gaz 

à effet de serre (55% nécessaires pour l’entrée en 

vigueur de l’accord) 

Il présente les instruments qui devraient permettre de 

rester en dessous des 2° de réchauffement 

climatique : les plans d’action signés par chaque 

Etats, les mécanismes financiers et de transfert de 

technologie, la mobilisation des collectivités locales, 

entreprises et banques.  

 

Gilles Pargneaux a ensuite présenté le point de vue 

européen : La Commission a fait des propositions de 

répartitions des efforts entre pays européens, ce qui 

soulève de vifs débats et retarde la nécessaire 

ratification unanime des Etats membres. Une position 

commune sur  la COP 22 qui aura lieu en novembre à 

Marrakech est en discussion (taxe sur les transactions 

financières,  prix du carbone, économie circulaire, 

suppression des subventions aux énergies fossiles, 

fonds vert, statut des réfugiés climatique) La 

Parlement Européen délibèrera le 5 octobre. 

 

Avant de passer aux échanges avec la salle, Hélène 

Flautre, également présente, est intervenue. Ancienne 

Députée européenne et chargée de mission auprès de 

la COP 22, elle a donnée des indications sur sa 

préparation. La dynamique de la COP 21 est toujours 

là. La ratification avance plus vite que prévu. La COP 

22 sera celle de l’Afrique et du droit au 

développement.  Ses objectifs concrets sont d’avancer 

sur le financement des politiques d’adaptation, les 

dates de révision des plans d’action nationaux, 

d’« opérationaliser » les mécanismes décidés à Paris,  

 

 

Belle réunion, qui s’est prolongée par de nombreux 

échanges. Une dizaine de nouvelles adresses 

collectées. 
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11 septembre : « Brocante des associations » à Arras 

 

 

 

  

La « Brocante des associations » a réuni une 

vingtaine d’associations sur la place des Héros à 

Arras dimanche 11 septembre après-midi. 

 

Beau temps et forte fréquentation. 

Nombreux échanges avec les passants dont plusieurs 

britannique hostiles au Brexit. Distribution de 

documents, cartes d’Europe et petits cadeaux.  

 

Passage du maire d’Arras qui nous marque son 

soutien. 

 

Bonne ambiance et contacts positifs. 

 

Une quinzaine d’adresses collectées, dont plusieurs 

d’enseignants désireux de s’impliquer dans nos 

projets en lycées et collèges. 
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14 novembre : « Parlons d’Europe » à Achicourt 

L’Europe sans le Royaume-Uni 

 

Salle de réception du Centre socio-culturel 

d’Achicourt. 

 

Trente-cinq personnes pour écouter Michel Grelier, 

conférencier Team-Europe, sur le thème :  « L’Union 

européenne sans le Royaume-Uni : le Brexit donne de 

nouvelles pistes pour relancer le projet européen : 

sécurité, investissement, euro, jeunesse. L’UE ira-t-elle 

vers plus de repli sur elle-même ou plus d’ouverture ? » 

  

Successivement Michel Grelier présente : 

- Quelques rappels sur les circonstances du Brexit 

- Les suites politiques au Royaume-Uni 

- La réaction des autres pays de l’Union européenne : 

le processus de Bratislava 

- La présentation de la « Multicrise » par Jean-

Claude Juncker 

- Les positions des pays du groupe de Visegrad à 

Bratislava 

- Les positions des autres pays à Bratislava 

- Le calendrier de 2017, pour rechercher des 

positions communes. 

 

Après un temps d’échanges avec la salle la réunion se 

termine autour d’un verre amical. 

 

Sept nouvelles adresses collectées. 
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19 novembre : « Village d’Europe » à Arras 

 

 

 

 

 

Samedi 19 novembre place Foch à Arras, la Région 

organisait le Village d’Europe, pour y expliquer 

notamment son action de mise en œuvre des 

politiques régionales européennes.  

 

La journée, de 10h à 18h a été jalonnée d’animations, 

notamment destinées aux jeunes.  

 

Un pavillon abritait les stands de la Région, de 

l’Académie, de la CUA, de la Ville d’Arras et du 

Mouvement Européen Pas-de-Calais. La Maison de 

l’Europe en Artois était à nos côtés sur le stand. 

 

Malgré le froid et la pluie, ce fut l’occasion d’avoir des 

échanges avec les visiteurs et de nouer des contacts utiles 

avec les institutions présentes. 

 

L’inauguration fut l’occasion de saluer Philippe 

Rapeneau, président de la CUA, à laquelle nous 

demandons son soutien pour une visite itinérante des 

réalisations aidées par l’Union européenne dans la CUA. 

Nous avons aussi établi le contact et pris rendez-vous 

avec Valérie Letard, vice-présidente de la Région. 

 

Six nouvelles adresses collectées. 
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25 novembre, Arras : «Europe et migrations » 

Les politiques européennes d’immigration et d’asile 

 

  

Vendredi 25 novembre deux conférences – débats ont 

réuni près de 300 personnes sur les questions migratoires 

en Europe. 

 

La première conférence de 15h30 à 17h30 a eu pour 

thème « Les politiques européennes d’Immigration et 

d’asile » 
Après un mot d’accueil de François Vié, président du 

ME62, Quentin Dickinson, directeur des affaires 

européennes à Radio France, introduisit les débats :  

 

- Jean-Pierre Garson, ancien chef de la division 

démographie de l’OCDE a fait une présentation du 

phénomène migratoire : les causes (recherche d’une 

vie meilleure, conflits, évolutions climatiques) les 

moyens (migration légale économique, regroupement 

familial, études, asile, migration illégale) Pour 

endiguer le phénomène, le meilleur levier est 

l’organisation de la migration légale. 

 

- Emilio de Capitani, ancien secrétaire de la 

Commission libertés civiles du Parlement Européen, 

présenta les politiques européennes : surveillance des 

frontières avec l’espace Shengen et le renforcement de 

Frontex, asile avec la nécessité de d’harmoniser les 

pratiques et de réformer Dublin, immigration légale qui 

doit être repensée au niveau européen.  

 

Suivit, une  table ronde avec Serge Slama, Maitre de 

conférences en droit public et militant associatif pour le 

droit des étrangers, Hélène Flautre, ancienne présidente 

de la Sous-commission aux Droit de l’Homme du 

Parlement européen, Dan Rotenberg. Chef adjoint 

d’unité à la DG Home de la Commission européenne. 

Une demi-douzaine de questions de la salle, recueillies 

par SMS, ont été ensuite soumises aux intervenants. 

Un entracte de 30 mn a été agrémenté de café et boissons 

à disposition du public dans l’espace d’accueil.  
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25 novembre : «Europe et migrations » 

La crise des migrants à Calais et Grande-Synthe 

 

  

La deuxième conférence-débat de 18h à 20h  a eu pour 

thème « La crise des migrants à Calais-Grande-

Synthe » 

Quentin Dickinson ouvrit la séance par deux interviews 

de migrants qui présentèrent chacun leur parcours en 

termes poignants : 

- Aboubakar Osman, Soudanais, 24 ans, originaire du 

Darfour, qui a fui par la Lybie, a été secouru en 

Méditerranée, est passé en France par la montagne, 

puis a séjourné 4 mois dans la « Jungle » de Calais. Il 

est questionné en anglais. 

- Fadel Samsam Syrien, 37 ans, marié à Eiman, deux 

enfants. Ont fui la Syrie, puis la Turquie où ils étaient 

menacés par les Daech.  Ils ont obtenu le droit d’asile 

depuis la Turquie. Il est questionné en français et 

anglais.  

 

Suivit une  table ronde avec  Vincent Berton, sous-

préfet de l’arrondissement de Calais, Didier 

Degrèmont, Président du Secours Catholique du Pas-de-

Calais, Philippe Mignonet, Adjoint au maire de Calais 

Damien Carême, Maire de Grande-Synthe, , Dan 

Rotenberg, Chef d’unité adjoint à la DG Home de la 

Commission européenne. 

Les questions de la salle, recueillies par SMS, ont été  

soumises aux intervenants. 

 

Un processus d’inscription sur internet a permis de 

d’obtenir près de 300 adresses courriel qui permettront 

de mieux communiquer sur les actions à venir. 

Le public des deux conférences incluait de nombreux 

adhérents de l’Université pour Tous de l’Artois, 

partenaire de l’évènement, et une vingtaine d’étudiants 

de l’UFR de droit de Douai. 

Les Défis européens 2016 ont bénéficié du patronage et 

d’une subvention de la Commission européenne, ainsi 

que des patronages du Parlement européen et du Conseil 

économique, social et environnemental.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Observateur  
de l’Arrageois 
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7 décembre Bruxelles : «Europe et migrations » 

Visites à la Commission et au Parlement européen 

72 Personnes ont passé la journée du 7 décembre à 

Bruxelles dans le cadre du projet « Europe et 

migrations »  

 

L’essentiel du groupe était constitué d’étudiants, 

accompagnés de leurs professeurs, de la faculté de Droit 

de Douai, de celle de Lille II et de classe préparatoire à 

l’Ecole nationale de la magistrature. 

 

La matinée à la Commission a été consacrée à deux 

exposés successifs.  

Ludo Tegenbosch, conférencier de la DG 

Communication, a présenté l’afflux migratoire auquel 

l’UE doit faire face, puis passé en revue les politiques 

migratoires et de protection des frontières de l’Union, 

d’immigration légale, de retour.  

Katérina Wolfova, de la DG migrations et affaires 

intérieures a détaillé la politique d’asile et les réformes 

en cours : Centres d’accueil, relocalisation ou 

réinstallation des demandeurs d’asile,  réforme du 

règlement de Dublin, des directives « Accueil », 

« Qualification ».  

Ces deux présentations ont donné lieu à de nombreux 

échanges, sur le respect des droits de l’Homme dans les 

procédures, l’aide humanitaire, les secours en 

Méditerranée.   

  

Après le déjeuner au centre des visiteurs, le groupe a été 

accueilli au Parlement. 

Marie Ramot, conférencière, a présenté le 

fonctionnement de l’institution, puis accompagné le 

groupe en tribune de l’hémicycle pendant une réunion 

plénière du Comité des régions d’Europe. 

Trois députées sont venues dialoguer avec le Groupe. 

Nathalie Griesbeck, députée ALDE (libéraux) et 

membre de la Commission des libertés civiles, a présenté 

son activité au Parlement, la façon dont s’élaborent les 

textes : le rôle des rapporteurs et « shadows », les 

compromis à trouver dans les groupes politiques, en 

commission, puis avec le Conseil. 

Elle a détaillé son expérience de rapporteuse sur la 

présomption d’innocence et sur la création de l’Agence 

européenne de gardes-côtes et de gardes-frontières. 

Eva Joly, députée du groupe des Verts,  membre de la 

Commission des libertés civiles a fait part de ses centres 

d’intérêts principaux : la création d’un Parquet européen 

 

 

 

 



 

et l’unification des droits dans la lutte contre le 

terrorisme. Elle a ensuite dénoncé l’incapacité politique 

des Etats membres à accorder les moyens nécessaires 

aux sauvetages en Méditerranée, puis l’absurdité du 

système de Dublin. Les Verts proposent pour leur part 

des quotas obligatoires de migrants à accueillir par 

chaque Etat et des sanctions financières en cas de non-

respect, y compris en retenant des fonds structurels. 

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, députée du 

groupe des Socialistes et Démocrates, et membre 

suppléante de la Commission libertés civiles, a énuméré 

les nombreux textes en chantier pour répondre au défi 

migratoire : Refonte de la politique d’asile, Eurodac 

(enregistrement des données personnelles), mise en 

place d’un Office européen de l’asile (équivalent de 

l’OFPRA), révision des directives « Asile » et 

« Accueil »  

Elle fait part de l’opposition de son groupe à 

l’abaissement de l’âge de prises d’empreintes des 

réfugiés, à la nécessité de former les personnels garde-

côtes et gardes-frontières, de son avis favorable aux 

projets de « visas humanitaires »  

La visite au Parlement se clôt par une séance de photos 

de groupe, à la satisfaction générale. 

 

Après la journée du 25 novembre à Arras et avec cette 

journée à Bruxelles, s’achève la session 2016 des Défis 

européens consacrée aux enjeux migratoires. 

Elle a bénéficié d’une subvention de la Commission 

européenne, des Patronages de la Commission, du 

Parlement, du Conseil économique social et 

environnemental. Elle a fait l’objet avec succès des 

partenariats avec l’Université d’Artois et l’Université 

pour Tous de l’Artois. 

La formule sera reconduite en 2017, probablement sur le 

thème de la sécurité des Européens.  
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9 décembre : « Parlons d’Europe » à Saint-Omer 

L’Europe sans le Royaume-Uni 

 

  

Réunion co-organisée avec le Centre Europe-Direct 

de Saint-Omer. 

Salle des Commissions de la Ville de Saint-Omer.  

 

Petite assistance d’une douzaine de personnes pour 

écouter Michel Grelier, conférencier Team-Europe, sur 

le thème : « L’Union européenne sans le Royaume-Uni » 

  

La réunion est ouverte par une intervention de  François 

Decoster  maire de Saint-Omer et membre du Comité 

européen des Région, puis du directeur du Centre 

Europe-direct.   

 

Successivement Michel Grelier présente : 

- Quelques rappels sur les circonstances du Brexit 

- Les suites politiques au Royaume-Uni 

- Les suites économiques 

- La réaction des autres pays de l’Union européenne : 

le processus de Bratislava 

 

L’assistance réduite aura eu l’avantage d’échange 

personnels et nourris avec les personnes présentes très 

attentives et intéressées.  

 

Sept nouvelles adresses collectées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presse 

11 articles de presse dans l’année 

 

Mon Europe, la lettre l’information du ME62 

Le premier n° de Mon Europe est paru en juin avec un éditorial, le programme d’activités 

du ME62, des références d’articles de presse et de livres 

Les N° 2 à 6 sont parus aux mois de juillet à décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nouveau dépliant de présentation 

 


